Lors de cete réunion organisée une nouvelle fois en visio, nous avons évoqué
la dispariton de notre collègue Daniel, éprouvante pour l’ensemble du
personnel et plus partculièrement pour celles et ceux qui travaillaient avec lui
en régie. Nous savons tous que son absence va durablement marquer la
staton. Notre Directon promet d’être atentve à toutes les peines qui
pourraient s’exprimer dans les prochaines semaines.

Deux dossiers nous semblaient importants lors cete rencontre : le service
documentaton et le maquillage :
Il s’agissait d’abord de rappeler notre inquiétude après les arrêts-maladie de
Marie-Pierre et de Béatrice. Le service doc est en soufrance et doit être la
priorité de la Directon régionale comme elle est aujourd’hui la nôtre. Nous
atendons des solutons concrètes pour que ce service fonctonne
normalement et que nos trois documentalistes puissent de nouveau travailler
sereinement.
Concernant le maquillage, nous avons appris que l’une de nos maquilleuses
n’avait toujours pas été payé ( factures) par le nouveau prestataire. Nous avons
interpellé la directon et depuis les sommes dues ont été versées et elle a
même touché un mois d’avance. Cete geston approximatve et vexante d’une
actvité pourtant essentelle à notre actvité confrme une nouvelle fois qu’il
faut metre un terme à cete externalisaton du maquillage. Nous devons
désormais comme d ‘autres statons de France 3 faire appel à des maquilleuses
intermitentes inscrites au planning de France TV.

La route de la soie
L’équipe présente au JO doit toujours composer sans Eric qui était toujours
confné ce jeudi dans sa chambre en Chine. Ila cependant partcipé à notre
réunion. Il reste asymptomatque et garde le moral. Nous nous sommes
interrogés sur le dispositf sanitaire mis en place par France TV avant ces JO.
Etait-il le bon puisque le protocole en Chine était diférent et que plusieurs
personnes, négatves au départ de Paris se sont retrouvées positves à l’arrivée
à Pékin. Mais Selon Eric, le dispositf France Tv était bien adapté. Ce sont les
chinois qui ont durci récemment le protocole avec des tests salivaires d’une
plus grande sensibilité.

Le 18 H 30 en prime au CSE
Selon la Directon régionale « les conditons de fabricaton et de tournage du
18 H30 dans notre région seront à l’ordre du jour du prochain CSE ». Nous
avons dit à notre directeur qui part d’ailleurs en retraite dans quelques
semaines que nous n’étons pas à l’origine de cete ddoléance. Que celui qui ,à
Besançon, veut blâmer le 18H30 lève la main … on transmetra.

